
 Doyenné de Dour 
 

Annonces des 8 et 9 avril 2017 

Célébrations dominicales des 2 prochaines semaines 
Week-end des 15 et 16 avril 2017 

La Résurrection du Seigneur 
 

Samedi 15 avril 

20h, Elouges, Veillée et Eucharistie Pascale. Aurore recevra les 3 sacrements de 
l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie.   
 
Dimanche 16 avril 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe de Pâques pour Jean-François 
BROUETTE, ses tantes, parents et grands-parents, Yvon THOMAS et Lise 
BLONDEAU, Walter LIBERATI. 
9h30, Montignies/Roc, Messe. 
10h30, Erquennes, Messe solennelle de Pâques, pour la famille SURIN-ELOIR, 
des parents défunts, les époux PORTIER-JOLY, Héléna JOLY et les donateurs de la 
chapelle N-D de Grâce du Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe solennelle de Pâques, pour Marie-Thérèse AUQUIER 
(2° anniv.), Marcel PATTYN, Dino DE MARCHI, Maurice et Dominique DION, la 
Famille DION-JAUMOTTE et Jocelyne DONY. 
12 enfants recevront le baptême et communieront pour la première fois. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe solennelle de Pâques et en l’honneur de N-D 
de Paix. Durant cette messe, célébration d’un baptême. 
15h00, Wihéries, célébration d’un baptême. 

 
Week-end des 22 et 23 avril 2017 

2° Dimanche de Pâques A 
Samedi 22 avril 

16h, Dour, célébration de 2 baptêmes 
18h, Angre, Messe pour José DELATTRE. 
18h30, Wihéries, Messe des familles pour les époux GLINEUR-LIBIEZ, GERARD-
GLINEUR, CLEMENT-NOEL. 
   
 

Dimanche 23 avril 

9h00, Dour chapelle de Trichères, Messe pour Cécile THON. 
9h30, Onnezies, Messe des familles. 
10h30, Athis, Messe pour les donateurs de la chapelle N-D de Grâce du 
Fontenoy. 
11h00, Quiévrain, Messe pour la famille de Lucienne CHEVAL, Firmin VAN 
ACKER, Bernadette VERACKSE, l'Abbé WADOWSKI, les Familles LEFEBVRE-
VANDERHAEGEN-TIRLOCQ. 
11h00, Elouges, Messe de première communion. 
11h15, Dour Saint-Victor, Messe en l’honneur de N-D de Paix, pour Louisette 
BERLEMONT (1er anniv.), Jean MOINS (1er anniv.) et les défunts des familles 
MOINS, BERLEMONT et MAHIEU. 
 

En semaine 

- Lundi 10 avril à 15h, Messe au home « Bon Accueil ».  
- Mardi 11 avril à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Mardi 18 avril à 8h45 à l’église de Quiévrain, Messe. 
- Jeudi 20 avril à 15h30, Messe au home de Blaugies. 
 

Semaine Sainte 

- Lundi 10 avril à 19h à l’église de Dour, célébration 
communautaire du sacrement de réconciliation. 
- Mardi saint 11 avril à 18h à la collégiale de 
Lobbes, Messe chrismale (en diocèse) présidée par 
Mgr Guy Harpigny. 
- Jeudi saint 13 avril à 19h à Dour, Messe en 
mémoire de la Cène du Seigneur. 
- Vendredi saint 14 avril à 15h, Chemin de Croix à 

Blaugies, Dour (chapelle de Trichères), Elouges et Quiévrain. 
À 19h à Athis, Office de la Passion. 
- Samedi saint 15 avril à 15h à Dour, Confessions individuelles. 
A 16h à Quiévrain, Confessions individuelles. 
À 20h à Elouges, Veillée et Eucharistie pascales (voir plus haut). 
 

Visitez le site du doyenné : www.doyenné-dour.be 
 



Baptêmes 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le sacrement du baptême : 
- Le samedi 25 mars en l’église de Dour : 
Noham DOBCHIES, fils de Julien et de Pauline Cavenaile de Dour ; 
Sacha FAUCON, fils de Michaël et de Florence Hallez, de Dour ; 
Ayheen WASTIEL, fille de Geoffrey et de Coralie Audin de Boussu. 
- Le samedi 1er avril en l’église de Montignies-sur-Roc : 
Félix DERACHE, fils de Frédéric et d’Aude Guillaume, de Gommegnies (F) ; 
Eden RUELLE, enfant de Vincent et d’Aurélie Deladrière, de Dour ; 
- Le dimanche 2 avril en l’église d’Autreppe : 
Brieuc CATTEBEKE, fils de Damien et d’Elodie Wallet, de Bernissart.  
Qu’ils soient les bienvenus dans nos communautés paroissiales ! 

Décès 

A Blaugies : 
- M. Donovan DHAEYER, 25 ans, célibataire, domicilié rue des Lilas à Dour ; fun.  
le 4 avril. 
A Dour : 
- M. Emile DAUGE, 83 ans, époux de Mme Paula Lefebvre, rue de Boussu, fun.  le 
29 mars. 
- M. Marcel HOUSIAUX, 83 ans, époux de Mme Francine Ahmed, Cité des Cocars, 
fun. le 29 mars. 
- M. Jean-Louis BURY, 59 ans, célibataire, domicilié au home de Blaugies, fun. le 
30 mars. 
- M. Cyril LOCOGE, 22 ans, célibataire,  rue du Rouge Bonnet ; fun.  le 3 avril. 
A Montignies-sur-Roc :  
- Mme Alice JENART, 83 ans, épouse de M. Willy Jenart, domiciliée rue Ferrer à 
Wihéries ; fun. le 31 mars. 
A Onnezies : 
- Mme Zélia GODIN, 82 ans, veuve de M. Aimé Lefèvre, domiciliée à Thulin, rue 
Auguste Lecomte ;  fun. le 29 mars.  
- M. Jacques DELFOSSE, 85 ans, époux de Mme Hélène De Ridder, rue Elisielle à 
Angre ; fun. le 6 avril. 
A Wihéries : 
- Mme Adolphine RUELLE, 92 ans, veuve de M. Jules Minon, domiciliée à Thulin, 
rue Auguste Lecomte ; fun. le 3 avril. 
 

En cette fête des Rameaux 
Seigneur Jésus, en nous venons de t’acclamer avec les rameaux neufs comme les 
hommes de la Bible au jour du sacre du roi entouraient l’autel arborant des palmes à 
la main. 
Pourvu que nous ne cachions pas notre joie… 
Quelle joie ? 
Celle de te connaître et d’avoir de la reconnaissance pour nos ancêtres, nos parents, 
nos prêtres et nos catéchistes, les humbles témoins de chaque jour qui nous ont fait 
connaître ton Nom : Jésus…. Dieu qui nous sauve de la mort, du désespoir, du mal 
qui rôde et du péché qui nous enserre sans cesse. 
Christ et Seigneur : Christ, c’est-à-dire roi consacré venu en ce monde non pour être 
servi, mais pour servir l’homme si grand et si fragile, si beau et si défiguré, si riche de 
promesses et si démuni à force de versatilités et de compromissions. 
Seigneur Jésus, c’est bien Toi que nous venons contempler et prier ici en ce jour. Ces 
rameaux verts sont le signe de la vie qui naît et qui renaît. Puissent-ils être aussi le 
rappel de notre engagement à te suivre comme disciples… 
Tu ne t’es pas dérobé en présentant ton véritable visage à l’homme que tu aimes 
plus que tout puisque Tu l’as créé. Fais nous abandonner les idées toutes faites que 
nous avons sur Toi pour enfin découvrir que Tu es le visage du Père : tendresse, 
bonté, miséricorde sont les traits de ton visage. 
Au cours de cette grande semaine, permets-nous de tourner notre visage vers le 
tien pour boire tes paroles et nous rassasier de ta présence. 
Tu t’es abaissé, renonçant à toute forme de superbe dont nous t’affublons 
parfois en te réduisant à notre pauvre comportement orgueilleux et dérisoire. Ton 
abaissement est extrême, mais ce n’est pas celui de l’esclave soumis et incapable 
d’agir. Au contraire, tes chutes sur le chemin de la croix comme ton service constant 
de l’humanité blessée nous invitent à t’imiter chaque jour toi l’homme 
libre. Renouvelle-nous, Seigneur au cours de cette semaine de prière qui s’ouvre 
en nous apprenant à servir, aimer, donner comme Toi, le juste. 
Tu as rejoint ton Père dans la prière comme tu rejoins l’homme dans le service sur 
le chemin de ta passion et encore lorsque les soldats t’eurent fixé sur la croix. Ton 
témoignage et ta force d’âme nous étreignent. 
Durant cette semaine sainte apprends-nous à pardonner et à recevoir ton 
pardon comme celui de nos frères avec lesquels il nous faut peut-être nous 
réconcilier. Apprends-nous à espérer la venue de ton royaume de paix et à œuvrer à 
sa réalisation. Renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. Fais nous dire 
tout simplement et chaque jour les paroles de ta prière : « Père, entre tes mains, 
je remets mon esprit. » 
Amen. 

Père Stéphane AULARD 


